
 
 

 

  

CHAMPIONNAT REGIONAL DE SPRINT 2016 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 

Parc de la Villette (75) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

OUI 

Directeur de course : Stéphane DRUZETIC  

Délégué et Arbitre : Fabien GRUSELLE 9404IF 

Contrôleur des circuits : Didier GROSHENS 9202IF 

Traceur : Héloïse CAVALIER  

GEC : Michel PINAUD et Sylvain FUCHS 

 

 

CARTE  

Nom : Parc de la Villette Échelle : 1/4000 
Relevés : Mai 2016 - Carte Neuve Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : Anne CONIEL Type de terrain : Parc urbain 
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Accès UNIQUE par la Porte de Pantin 
(Métro, Tram). Place de la fontaine aux lions/cité 
de la musique-Philharmonie  
 
                    (48.889086, 2.392907) 
 
 
Toutes les autres entrées du parc sont INTERDITES 
aux participants à la compétition sous peine de 
DISQUALIFICATION. Le parc de la Villette est gelé 
et interdit dès publication de cette annonce de 
course. Aucun parking spécifique ne peut être mis 
en place. Uniquement stationnement dans les rues 
ou parking SUD payant.  

 

Accueil : à partir de 8H30 
Ouverture zone de quarantaine : 8h30 
Fermeture zone de quarantaine : 9h00 
Tout coureur en retard ne sera pas accepté. 
Départ : 9h15, les horaires de départ seront publiés le 
21 septembre 2016 en soirée. 
 
Les coureurs ne désirant pas aller en quarantaine 
partiront après le départ du dernier coureur 
« qualifiable ». Ils courront tout de même dans leur 
catégorie. 

Distance fléchage-accueil : 250 m  
Distance accueil-départ : sur place  
Distance arrivée-accueil : 200 m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 
Nombre de circuits initiation : 2 (IL, IC) 

 

Sur place et sur le site du club  
www.raid-o-paris.org 
 
 
 
 

 

CIRCUITS CATEGORIES 

A HE (H20 et +)         IL 

B DE (D20 et +) 

C HJ (H14-16-18)      IC 

D DJ (D14-16-18) 

E HD10 - HD12 
 

 

SERVICES et INFORMATIONS DIVERSES 

Pas de buvette mais restauration possible à proximité. Toilettes. 
Les chaussures à picots ou crampons sont INTERDITES. 
Définitions exclusivement sur la carte. 

http://www.raid-o-paris.org/


 
 

 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO, FRSU IDF et UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 7 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 5 euros 
 Non Licenciés et UNSS : Adulte (19 ans* et plus) : 9 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 7 euros 
  

*Age au 31 décembre de l’année en cours. 

 
Pour les licenciés UNSS : Ils devront, comme tout non-licencié FFCO se voir attribuer un titre de participation et présenter 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour pouvoir 
participer à un circuit chronométré (lettre FFCO du 10 février 2016). 
 
Prêt de puce de chronométrage contre caution (chèque de 30 euros ou pièce d'identité). 
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés FFCO, exclusivement en ligne sur le site fédéral jusqu'au 17 septembre 2016 minuit 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
 
Le coureur ne prétendant pas à un titre ou à une qualification, le précisera lors de son inscription par courriel : 
president@raid-o-paris.org 
 
Pour les licenciés FFSU IDF, UNSS, UGSEL et les non licenciés, exclusivement sur le site www.raid-o-paris.org jusqu’au 17 
septembre 2016 minuit. 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016). 

 

 
CONTACT 

  
president@raid-o-paris.org 
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